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LA VIE A L’IFSI 
 
La formation se fait en alternance : théorie-
pratique, sous la responsabilité de la directrice 
et de l'équipe pédagogique. 
Les enseignements ont lieu du lundi au vendredi 
de 8 heures 30 à 17 heures 30. Les horaires de 
stage se rapprochent de ceux de la vie professionnelle. La formation confronte les étu-
diants à des personnes en état de souffrance. Outre des capacités intellectuelles, des 
capacités relationnelles, d’attention, d’écoute de l’autre sont mobilisées. 
Tout au long de la formation, les étudiants sont interpellés sur leur projet professionnel 
et sont accompagnés dans l’élaboration de celui-ci. 
 
QUELQUES ASPECTS PRATIQUES 
Le conseil régional du Centre-Val-de-Loire assure le financement des Instituts. 
Les étudiants bénéficient du statut étudiant. Comme c’est une formation universitaire, ils 
acquittent, chaque année, des droits d’inscription ainsi que la CVEC (Contribution de Vie 
Etudiante et de Campus). En fonction de leurs ressources, les étudiants peuvent bénéfi-
cier d’une bourse d’études attribuée par le conseil régional du Centre Val-de-Loire. 
Les I.F.S.I. sont des lieux où l’apprentissage se trouve facilité par des moyens pédago-
giques diversifiés : centre de documentation, matériel audiovisuel, matériel informatique, 
l'accès à Internet, ENT. 
Les associations des étudiants de chaque site permettent d'organiser et de participer à 
différentes activités. 
Il n’y a pas d’internat, mais le parc immobilier de Châteauroux et Le Blanc permettent 
aux étudiants de se loger. 
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CHATEAUROUX 
Accueil au secrétariat :  
mardi (9h00-12h00), mercredi (9h00-
17h00), jeudi (13h30-17h00) 
 
Accueil téléphonique :  
du lundi au vendredi (9h00-17h00) 
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LE BLANC 
Accueil au secrétariat : 
mardi et jeudi (10h-12h) et (14h-16h) 
 
Accueil téléphonique : 
Les mardi et jeudi (9h-12h) et (14h-16h30), 
Les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h. 
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